Bruxelles, le 27 janvier 2016

Crelan enregistre un bénéfice
annuel de 40,6 millions EUR et
s’engage résolument dans la
modernisation et l’innovation
L’accord de vente
de Keytrade Bank est signé
Un dividende de 3,25%
pour les coopérateurs
En 2015, malgré le cas de fraude décelé récemment dont la banque a été
victime, le Groupe Crelan a pu réaliser un résultat positif de 40,6 millions
EUR. Aujourd’hui, la banque fait aussi savoir qu’un accord a été conclu
concernant la vente de Keytrade Bank.
Crelan clôture l’année 2015 avec des chiffres positifs. Lors de l’Assemblée
Générale de CrelanCo, il sera proposé de distribuer
un dividende de 3,25% aux coopérateurs.

Un bon résultat annuel
Crelan peut clôturer 2015 avec des résultats annuels positifs malgré la fraude dont la
banque a été victime. C’est grâce à une augmentation des revenus bancaires et à une
baisse des frais généraux.
Dans le résultat de 2015, une grande partie de la perte a été reprise. Le solde sera
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repris dans le résultat de 2016. Les revenus résultant de la vente de Keytrade Bank
influenceront exceptionnellement très favorablement l’année 2016.
Luc Versele, CEO de Crelan: “Crelan enregistre un résultat opérationnel de 93,1
millions EUR, soit une progression de 26,3% par rapport à 2014. Le résultat annuel
consolidé en IFRS s’élève à 40,6 millions EUR. Notre ratio Tier one s’élève à plus de
13%, ce qui démontre un coussin de fonds propres très solide.”
Ces données chiffrées sont bien sûr sous réserve d’approbation des comptes annuels
par les commissaires.

Un dividende de 3,25%
Le Conseil d’Administration de la Caisse coopérative CrelanCo proposera, lors de
l’Assemblée Générale, de distribuer un dividende de 3,25% aux coopérateurs. Cela
signifie que les coopérateurs peuvent s’attendre au même dividende que l’année
dernière.
Luc Versele: “Il s’agit d’un très beau rendement dans le contexte actuel des taux
d’intérêt. Nous pouvons offrir un dividende de 3,25% à nos coopérateurs, grâce à
l’excellente position en matière de solvabilité de la banque. C’est surtout la preuve que
Crelan continue à considérer ses coopérateurs comme des partenaires importants.”
Le dividende sera distribué aux coopérateurs début mai.
Fin 2015, le nombre de coopérateurs s’élève à 289.608, soit 7.328 coopérateurs de
plus qu’un an auparavant. Sans action spécifique, la composante coopérative des fonds
propres a augmenté de plus de 20 millions EUR et atteint, fin 2015, 835 millions EUR.
Luc Versele: “Crelan est une banque 100% belge, avec un ancrage 100% coopératif.
Nous croyons fermement dans le modèle coopératif et nous appliquons d’ailleurs ces
valeurs coopératives dans notre politique quotidienne. Nous voulons traiter nos clients
avec respect et établir avec eux une relation de confiance personnalisée. Nous le
faisons grâce à nos agents indépendants qui sont disponibles tous les jours, proposant
conseils et services sur mesure.”

La vente de Keytrade Bank
Crelan annonce également aujourd’hui avoir signé l’accord concernant la vente de
Keytrade Bank.
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Crelan et le Crédit Mutuel Arkéa avaient annoncé, le 7 décembre 2015, être entrés en
négociations exclusives pour la vente de toutes les actions de Keytrade Bank, la
première banque en ligne en Belgique. Après avoir recueilli l’avis des instances
représentatives du personnel des différentes entités, les deux banques ont signé un
accord relatif à la vente de Keytrade Bank. Le processus doit désormais être soumis à
l’approbation des autorités de contrôle; la vente devrait être finalisée au cours des
prochains mois.
Luc Versele: “La vente de Keytrade Bank renforcera considérablement la solvabilité et
la solidité de Crelan, en 2016. Nous ferons ainsi partie des meilleurs élèves de la classe.
Une partie du produit de la vente sera utilisée pour continuer à investir dans la
croissance de Crelan.”

Chiffres-clés du Groupe Crelan
31/12/2015
Nombre de collaborateurs
Nombre de clients
Nombre de coopérateurs
Nombre d’agences

3.348
1.257.538
289.608
733

Fonds propres du Groupe Crelan
31/12/2015
Fonds propres
dont capital coopératif

1,2 milliard EUR
835 millions EUR

Investir dans l’avenir
En 2016, Crelan se lance dans un projet d’avenir ambitieux, appelé “NEXT”. Par ce
projet, la banque va moderniser toutes ses applications en matière de paiements, de
placements et de crédits et investir dans un nouveau site internet, un nouveau
homebanking et de nouvelles applications.
Luc Versele: “Crelan investit dans des outils plus modernes afin d’améliorer ses
services. D’une part, l’accent porte sur un service encore meilleur par le biais de nos
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agences Crelan et, d’autre part, nous voulons élargir notre gamme de services en
ligne.”

À propos de Crelan
Crelan est une banque 100% belge et une banque coopérative avec CrelanCo en tant que solide actionnaire
coopératif. Crelan s’engage à être un autre type de banque. Être responsable, solidaire, proche et
respectueux, voilà les valeurs que nous trouvons importantes et que nous voulons promouvoir. Nous le
faisons au travers de nos agents ancrés localement et en offrant une large gamme de produits bancaires et
d'assurance pour les particuliers, les indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs. Crelan, une banque
vraiment comme il faut.
www.crelan.be
À propos du Groupe Crelan
Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance, la banque de niche Europabank
et la banque en ligne Keytrade Bank.
Groupe Crelan = 3.348 collaborateurs, 733 agences, 1,3 million de clients, 289.608 coopérateurs (chiffres
au 31/12/2015).
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